
qemevlio" fondation

J. PORTHAULT (édité le 30 novembre 2014) 1

qemevlio" fondation 24 emplois

Dt     32:22 tyTi≠j]T' l/a∞v]Ad[' dqæ`yTiw" yPi+a'b] hj…¢d“q; v~aeAyKi

.µyrIêh; ydEès]/m fh´`l'T]w" Hl;+buywIê ≈~r<a,~ lk'aTo•w"

Dt 32:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou, kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'", flevxei qemevlia ojrevwn.

Dt 32:21 Et eux m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas dieu ;
ils m’ont indigné par leurs Buées / Vanités [leurs idoles] ÷
eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n’est pas un peuple ;
par une nation insensée [inintelligente], je les indignerai.

Dt 32:22 Car un feu s’est allumé dans ma colère / mes narines [mon emportement],
[TM et] il brûlera° jusqu’au shé’ôl le plus profond [en bas] ÷
[TM et] il mangera [dévorera] la terre et sa récolte [ses produits]
[TM et] il embrasera [consumera°] les fondations des montagnes.

Ode 2:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou, kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'", flevxei qemevlia ojrevwn.

1Rs.    5:31 t/rÿq;y“ µynIéb;a} t/l⁄doG“ µynI!b;a} W°[SiY"w" Jl,M,^h' wxæ¢y“w"

.tyzIêg: ynEèb]a' tyIB…`h' dS´ày"l]

3Rs   6: 1a kai; ejneteivlato oJ basileu;"
kai; ai[rousin livqou" megavlou" timivou" eij" to;n qemevlion tou' oi[kou
kai; livqou" ajpelekhvtou":

1Rs  5:31 Et le roi a ordonné d’extraire de grandes pierres, des pierres de choix,
pour fonder {= poser les fondations de} la Maison en (pierre) de taille.

3Rs   6: 1a [Et le roi a commandé
 de lever des pierres grandes, précieuses, pour la fondation de la Maison
 et des pierres de taille].

2Rs. 16:18 tyIB'%b' Wn§B;Arv,a} tB;⁄V'h' ?Js'ŸWm¿ Js'ymiAta,w“

hw:–hy“ tyB´¢ bs´`he hn:/x+yjih'î J~l,M,~h' a/b•m]Ata,w“

.rWVêa' Jl,m≤à ynE¡P]mi

4Rs 16:18 kai; to;n qemevlion th'" kaqevdra" wj/kodovmhsen ejn oi[kw/ kurivou
kai; th;n ei[sodon tou' basilevw" th;n e[xw ejpevstreyen ejn oi[kw/ kurivou
ajpo; proswvpou basilevw" ∆Assurivwn. <

2Rs 16:18 Et le portique du shabbath qu'on avait construit à l'intérieur
et l'entrée du roi située à l'extérieur,
(’Â'hâz) les a déplacés dans la Maison de YHWH

LXX ≠ [Et il a construit la fondation du siège dans la Maison du Seigneur
  et il a retourné l'entrée extérieure du roi dans la Maison du Seigneur ] ÷
à cause du roi de ’Assour.
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Esd 1 6:19 tovte oJ Sanabavssaro" ejkei'no" paragenovmeno"
ejnebavleto tou;" qemelivou" tou' oi[kou kurivou tou' ejn Ierousalhm,
kai; ajp∆ ejkeivnou mevcri tou' nu'n oijkodomouvmeno" oujk e[laben suntevleian.

Esd 1 6:16 Or la première année du règne de Cyrus sur le pays de Babylone,
le roi Cyrus a ordonné par écrit de construire cette maison (…)

Esd 1 6:19 Alors ce Sanabassar est survenu
et il a jeté les fondations de la maison du Seigneur qui est à Jérusalem,
et depuis ce temps jusqu’à maintenant elle a été en construction
et n’avait pas connu d’achèvement.

Esd.   4:12 aK;+l]m'l] awE∞h‘l, ["~ydI~y“

µl≤≠v]Wryli /t¡a} an:yl≤à[} Jt;+w:l]A˜mi WŸqli~s] yDI• ayEfid:Why“ yDI∞

˜yIn"±B; a~T;v]yabiâW aT…¶d“r:m…â at;Ÿy“r“qi

.Wfyjiây" aY:¡V'auw“ ?Wlli+k]v'¿ Wllik]v]a, ?aY:∞r"Wvw“¿ yr"Wvw“

Esd 2 4:12 gnwsto;n e[stw tw'/ basilei' o{ti oiJ Ioudai'oi
ajnabavnte" ajpo; sou' ejf∆ hJma'" h[lqosan eij" Ierousalhm:
th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,
kai; ta; teivch aujth'" kathrtismevnoi eijsivn, kai; qemelivou" aujth'" ajnuvywsan.

Esd. 4:12 Qu’il soit fait connaître au roi
que les Juifs venus [montés] de chez toi vers nous sont venus à Jérusalem ÷
la ville rebelle et mauvaise, ils sont en train de (la) (re)-construire  ;
et les remparts ils (les) restaurent et les fondations ils (les) réparent° [relèvent°].

Esd.    5:16 µl≤≠v]Wrybi yDI∞ ah…`l;a‘ tyb´àAyDI aY:üV'au bhæáy“ at;%a} JDE+ rXæ¢B'v]ve ˜ŸyId"~a‘

.µliâv] al…àw“ anE¡B]t]mi ˜[æöK]Ad['w“ ˜yId"éa‘A˜miW

Esd 2 5:16 tovte Sasabasar ejkei'no" h\lqen
kai; e[dwken qemelivou" tou' oi[kou tou' qeou' tou' ejn Ierousalhm:
kai; ajpo; tovte e{w" tou' nu'n wj/kodomhvqh kai; oujk ejtelevsqh.

Esd. 5:13 … le roi Kyros a donné l’ordre° de reconstruire cette Maison de Dieu (…)
Esd. 5:16 Et il est advenu que ce Sheshbaççar [Sassabassar] est venu

et il a posé les fondations de la Maison de Dieu qui est à Jérusalem
et depuis lors jusqu’à maintenant elle se construit, mais elle n’est pas terminée.
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Job   22:16 .µd:ê/sy“ qxæàWy rh;%n:¤ t[´≠Aaløw“ WfèM]quArv≤âa}

Job 22:16 oi} sunelhvmfqhsan a[wroi… potamo;" ejpirrevwn oiJ qemevlioi aujtw'n

Job 22:16 Ils ont été raflés avant le temps [Eux dont on s'est emparé avant le temps] ÷
un fleuve a coulé [sur] leurs fondations.

Job 22:17 Eux qui disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous
LXX ≠ [Eux qui disaient : Seigneur, que nous feras-tu ?] ÷

que peut bien nous faire Shaddaï [que peut bien nous apporter le Maître de tout] ?
Job 22:18 Et Lui avait rempli de biens leurs maisons ÷

mais que le conseil des méchants soit éloigné / loin de moi ! !
LXX ≠ [mais le conseil {= dessein}  des impies est loin de lui !]

Ps.    87:  1 .vd<qoêAyrEr“h'B] /t%d:Wsy“¤ ryvi≠ r/m∞z“mi jr"qo¡AynEb]li

Ps 86:  1 øToi'" uiJoi'" Kore yalmo;" wj/dh'".Ø
OiJ qemevlioi aujtou' ejn toi'" o[resin toi'" aJgivoi":

Ps. 87:  1 Aux fils de Qoréh, Psaume, Cantique ÷
Ses fondations (reposent) sur les montagnes saintes.

Ps. 87:  2 YHWH aime les Portes de Çîôn,
plus que toutes les demeures de Ya‘aqob.

Ps.  137:  7 Wr[…≠ Û Wr[…¶ µyrIm]ao∞h;£ µIl…àv;&Wry“ê µ/yª tÙae µ/d%a‘ ynE›b]li Û hw:!hy“ rko•z“

.HB…â d/sèy“h' d['%

Ps 136:  7 mnhvsqhti, kuvrie, tw'n uiJw'n Edwm th;n hJmevran Ierousalhm
tw'n legovntwn ∆Ekkenou'te ejkkenou'te, e{w" oJ qemevlio" ejn aujth'/.

Ps. 137:  7 Souviens-toi, YHWH, contre les fils de ’Edôm,
du jour de (la ruine de) Jérusalem,
quand ils disaient : Mettez-à-nu, Mettez-à-nu  [Videz, videz] {= rasez}  ÷
jusqu'à ses fondations !
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Luc  6:48 o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodomou'nti oijkivan
o}" e[skayen kai; ejbavqunen kai; e[qhken qemevlion ejpi; th;n pevtran:
plhmmuvrh" de; genomevnh" prosevrhxen oJ potamo;" th'/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk i[scusen saleu'sai aujth;n dia; to; kalw'" oijkodomh'sqai aujthvn.

Luc  6:49 oJ de; ajkouvsa" kai; mh; poihvsa"
o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/
oijkodomhvsanti oijkivan ejpi; th;n gh'n cwri;" qemelivou,
h|/ prosevrhxen oJ potamov",
kai; eujqu;" sunevpesen kai; ejgevneto to; rJh'gma th'" oijkiva" ejkeivnh" mevga.

Luc 6:47 Quiconque vient vers moi et entend mes paroles et les met en pratique,
je vais vous suggérer° à qui il est semblable.

Luc 6:48 Il est semblable à un homme construisant une maison
qui a creusé et approfondi et a mis des fondations sur le roc ;
or, comme était arrivée une crue,
le fleuve s'est brisé contre cette maison-là
et il n'a pas eu la force de l'ébranler, parce qu'elle était bien construite.

Luc 6:49 Mais celui qui a entendu et qui n'a pas fait
il est semblable à un homme ayant construit une maison
sur la terre, sans fondations
contre laquelle le fleuve est venu se briser
et, aussitôt, elle s'est effondrée
et grand est advenu l'écroulement de cette maison-là.

Luc 14:29 i{na mhvpote qevnto" aujtou' qemevlion
kai; mh; ijscuvonto" ejktelevsai
pavnte" oiJ qewrou'nte" a[rxwntai aujtw'/ ejmpaivzein

Luc 14:28 Qui d'entre vous, en effet,
voulant construire une tour,
ne s'assied d'abord,
pour calculer la dépense et s'il a de quoi terminer.

Luc 14:29 De peur que,
s'il pose les fondations
et ne parvient pas à achever,
tous ceux qui observeront ne se mettent à se moquer de lui en disant :

Luc 14:30 Voilà un homme qui a commencé de construire
et il n'est point parvenu à achever !
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Rm 15:20 ou{tw" de; filotimouvmenon eujaggelivzesqai oujc o{pou wjnomavsqh Cristov",
 i{na mh; ejp∆ ajllovtrion qemevlion oijkodomw',

Rm 15:19 … c'est ainsi que, depuis Jérusalem et ses alentours jusqu'à l'Illyrie,
j'ai accompli° (la proclamation de) l’Annonce-Heureuse du Messie / Christ,

Rm 15:20 tout en ayant à cœur de ne faire l'heureuse-Annonce
que là où Messie / Christ n'avait pas été nommé,
afin de ne pas construire sur les fondations d'autrui, Cf. 1 Co 3:10; 2 Co 10:14-16.

1Co 3:10 Kata; th;n cavrin tou' qeou' th;n doqei'savn moi
wJ" sofo;" ajrcitevktwn qemevlion e[qhka, a[llo" de; ejpoikodomei'.
e{kasto" de; blepevtw pw'" ejpoikodomei'.

1Co 3:11 qemevlion ga;r a[llon oujdei;" duvnatai qei'nai para; to;n keivmenon,
o{" ejstin ∆Ihsou'" Cristov".

1Co 3:12 eij dev ti" ejpoikodomei' ejpi; to;n qemevlion
crusovn, a[rguron, livqou" timivou", xuvla, covrton, kalavmhn,

1Co 3:10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée,
tel un sage {= bon} architecte, j’ai posé la fondation ; un autre construit dessus ;
mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit.

1Co 3:11 De fondation, en effet, nul ne peut en disposer° d’autre
que celui qui s’y trouve, c’est-à-dire Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

1Co 3:12 Que si sur cette fondation on construit
avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, de l'herbe {=  du foin},
du chaume {= de la paille},

1Co 3:13 l’œuvre de chacun deviendra manifeste ;
le Jour en effet l’indiquera, car cela se découvrira {= révèlera} par le feu
et ce que vaut l’œuvre de chacun, c’est ce feu même qui [[l']] éprouvera.

Eph. 2:20 ejpoikodomhqevnte" ejpi; tw'/ qemelivw/ tw'n ajpostovlwn kai; profhtw'n, 
o[nto" ajkrogwniaivou aujtou' Cristou' ∆Ihsou', 

Eph. 2:19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents (de passage) ;
mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu.

Eph. 2:20 ayant-été-construits sur la fondation des envoyés  / apôtres et des prophètes,
et ayant pour (pierre)-angulaire le Messie, Yeshou‘a  / Christ, Jésus, lui-même.

1Tim 6:19 ajpoqhsaurivzonta" eJautoi'" qemevlion kalo;n eij" to; mevllon,
i{na ejpilavbwntai th'" o[ntw" zwh'".

1Tim 6:18 Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres,
qu'ils soient prompts à donner et à partager,

1Tim 6:19 s'amassant un beau fonds° pour l'avenir, afin de se saisir de la vie véritable.

2Tim 2:19 oJ mevntoi stereo;" qemevlio" tou' qeou' e{sthken,
e[cwn th;n sfragi'da tauvthn: “Egnw kuvrio" tou;" o[nta" aujtou',
kaiv, ∆Aposthvtw ajpo; ajdikiva" pa'" oJ ojnomavzwn to; o[noma kurivou.

2Tim. 2:19 Pourtant, la solide fondation de Dieu tient debout,
elle porte le sceau : Le Seigneur connaît les siens
et qu'il s'écarte de l'injustice, quiconque nomme le nom du Seigneur.
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Héb. 6:  1 Dio; ajfevnte" to;n th'" ajrch'" tou' Cristou' lovgon
ejpi; th;n teleiovthta ferwvmeqa,
mh; pavlin qemevlion kataballovmenoi
metanoiva" ajpo; nekrw'n e[rgwn, kai; pivstew" ejpi; qeovn,

Héb. 6:  1 C’est pourquoi,
laissant la parole du commencement du {= sur le} Messie / Christ,

portons-nous vers ce qui est parfait,
sans jeter de nouveau le fondement :
repentir des œuvres mortes et foi en Dieu

Héb. 6:  2 enseignement (sur) les immersions° et imposition des mains,
résurrection des morts et jugement éternel.

Héb. 6:  3 Et c’est ce que nous allons faire — si toutefois Dieu le permet.

Héb. 11:10 ejxedevceto ga;r th;n tou;" qemelivou" e[cousan povlin,
h|" tecnivth" kai; dhmiourgo;" oJ qeov".

Héb. 11:  8 C'est par la foi, que, appelé (par Dieu), ’Abraham a obéi,
pour sortir  pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage

      et il est sorti sans savoir où il allait.
Héb. 11:  9 C'est par la foi qu'il a résidé en Terre promise comme dans une terre étrangère,

habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse ;
Héb. 11:10 car il attendait la cité pourvue de fondations

et dont Dieu est l'artisan° / architecte° et le constructeur°.
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Ap 21:14 kai; to; tei'co" th'" povlew" e[cwn qemelivou" dwvdeka
kai; ejp∆ aujtw'n dwvdeka ojnovmata tw'n dwvdeka ajpostovlwn tou' ajrnivou.

Ap. 21:10 Et il m'a emporté, en souffle / esprit,
sur une montagne grande et élevée,
et il m’a montré la cité Sainte, Jérusalem,
descendant du ciel, d'auprès de Dieu,

Ap. 21:11 ayant la gloire de Dieu ;
son luminaire semblable à une pierre extrêmement-précieuse,

      comme une pierre de jaspe (rayonnant) en cristal ;
Ap. 21:12 ayant un mur grand et haut, ayant douze portes,

et sur les portes, douze messagers / anges et des noms inscrits
qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël,

Ap. 21:13 du levant trois portes, du nord trois portes,
du midi trois portes et du couchant trois portes;

Ap. 21:14 et le mur de la cité ayant douze fondations {= assises},
et sur elles douze noms des douze envoyés / apôtres de l'Agneau.

Ap 21:19 oiJ qemevlioi tou' teivcou" th'" povlew" panti; livqw/ timivw/ kekosmhmevnoi:
oJ qemevlio" oJ prw'to" i[aspi",
oJ deuvtero" savpfiro",
oJ trivto" calkhdwvn,
oJ tevtarto" smavragdo",

Ap. 21:19 Les fondations {= assises} du mur de la Cité
parées de  toute (espèce de) pierre précieuse :
la fondation {= assise} première : jaspe ;
la seconde : saphir ;
la             troisième : calcédoine ;
la quatrième : émeraude ;

Ap. 21:20 la cinquième : sardonyx ;
la sixième : sardoine ;
la septième : chrysolithe ;
la huitième : béryl ;
la neuvième : topaze ;
la dixième : chrysoprase ;
la onzième : hyacinthe ;
la douzième : améthyste.


